EN RESUMÉ - LES OUTILS ESSENTIELS
VPN

Permet d’accéder hors campus UniNE à toutes les
ressources électroniques :
www2.unine.ch/sitel/page-17583.html

SITE DE LA
BIBLIOTHEQUE

Point de départ pour accéder aux ressources
disponibles dans les bibliothèques de l’UniNE :
www.unine.ch/bibliotheque

CHERCHER PAR
DISCIPLINE

Commencer vos recherches par ces pages qui réunissent
les ressources correspondant à vos domaines de recherche :
www2.unine.ch/bibliotheque/chercher_par_discipline

LISTE A-Z

Le meilleur outil de recherche d’articles de revues
en ligne :
www2.unine.ch/bibliotheque/az

RERO

Catalogue romand :
opac.rero.ch

RBNJ

Catalogue Neuchâtel-Jura :
opac.rero.ch/rbnj

Swissbib

WorldCat

Métacatalogue des bibliothèques universitaires suisses, des
bibliothèques des HES et de la Bibliothèque nationale
suisse :
www.swissbib.ch/TouchPoint/start.do
Catalogue mondial des ouvrages :
www.worldcat.org/?lang=fr

Petit guide de la
recherche documentaire
ACCÈS SECURISÉ À DISTANCE
Pour accéder hors campus à toutes les bases de données pour
lesquelles l’Université de Neuchâtel souscrit des abonnements
payants, connectez-vous au réseau de l’UniNE par VPN (Virtual Privat
Network). Pour ce faire, télécharger le logiciel Cisco AnyConnect VPN
sur www2.unine.ch/sitel/page-17583.html. Autre accès valable pour la
plupart des bases de données : aller sur www.unine.ch, cliquer sur
Webaccess (en bas à gauche sous OUTILS), entrer votre nom d’utilisateur
et mot de passe, puis taper http://www.unine.ch/bibliotheque.

LA PAGE WEB DE LA BIBLIOTHÈQUE DONNE ACCÈS À TOUTES
LES RESSOURCES (livres, articles, sites web, etc.)
www.unine.ch/bibliotheque
On trouve le lien Bibliothèque tout en bas
à gauche sur la page d’accueil de l’UniNE

UNE PAGE À AJOUTER À VOS FAVORIS !
Sélectionner
sur www.unine.ch/bibliotheque puis
choisir la page de votre discipline (économie, journalisme, etc.).
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Les pages par discipline sont riches en ressources : bases de données,
blogs, sites internet, statistiques, dictionnaires, encyclopédies, sites
d’Open Access, etc. Elles sont actualisées régulièrement.

… Un livre électronique

VOUS CHERCHEZ…
… Une ressource papier (livre ou revue)
RERO, le catalogue collectif de plus de 200 bibliothèques de
Suisse romande : opac.rero.ch. Prêt interrégional payant.
Nouvelle
interface
de
Explore : explore.rero.ch

RERO

en

version

bêta,

RERO

RBNJ, le catalogue des bibliothèques neuchâteloises et
jurassiennes (subdivision de RERO) : opac.rero.ch/rbnj. Prêt gratuit
(sauf par poste). Nouvelle interface du RBNJ en version bêta, RERO
Explore RBNJ : explore.rero.ch/primo_library/libweb/action/search.do

Cairn, plateforme d’accès aux collections des Que sais-je? (PUF) et des
Repères (La Découverte) depuis 2001.
Emerald, base de données donnant accès à des livres électroniques en

économie et management.

COMMENT ÊTRE INFORMÉ DES NOUVELLES ACQUISITIONS
D'OUVRAGES ?
En s’abonnant aux flux
bibliothèque.

de votre discipline sur la page d’accueil de la

Swissbib, métacatalogue des bibliothèques de la Suisse (universités, HES
et bibliothèque nationale suisse) : www.swissbib.ch

… Une ressource électronique (article de revue)
La liste A-Z est le meilleur outil d’accès aux revues électroniques
disponibles à l’UniNE : www.unine.ch/bibliotheque/az. Elle cherche où
trouver un périodique dans toutes les ressources disponibles (catalogues,
bases de données, moteurs de recherche, etc.). Rechercher par titre
afin de voir toutes les
ou par sujet et cliquer ensuite sur
possibilités pour accéder à un article.
La
recherche
fédérée
(searcher)
interroge
simultanément les catalogues, les bases de données et les

périodiques électroniques de l’UniNE :
bibliotheque-unine.deepwebaccess.com/bibliothequeunine/search.html?ssid=&searchMode=advanced

… Une recherche thématique
Les bases de données en économie sont regroupées sur la page
Economie et vous donnent des indications sur leur
contenu : www2.unine.ch/bibliotheque/chercher_par_discipline

COMMENT ACCÉDER À VOTRE DOSSIER LECTEURTRICE SUR LA PAGE RBNJ ?
Vous pouvez atteindre votre dossier lecteur-trice soit sur la page d’accueil du
site de la bibliothèque (sur la droite) soit sur le catalogue du RBNJ (sur la
gauche). Entrer ensuite votre numéro de carte capucine (sous le codebarres) et le mot de passe défini lors de votre inscription dans une
bibliothèque (peut être remplacé ou obtenu sur demande au guichet de prêt).
Ainsi vous pouvez prolonger les délais de prêts, gérer vos réservations et
changer votre mot de passe.

LE B.A.-BA DE LA RECHERCHE D’ARTICLES
Une première recherche peut se faire sur Google Scholar afin de trouver
des références d’articles. Pour des recherches plus complètes, aller
ensuite dans la liste A-Z ou dans les bases de données pour lesquelles
l’Université de Neuchâtel souscrit des abonnements payants.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Vous avez des
questions ? N’hésitez pas à vous adresser aux bibliothécaires
qui vous aideront volontiers que ce soit par messagerie
instantanée, courriel ou encore en personne !

